Fonbeauzard, le 3 mai 2021

Madame, Monsieur

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint :
◼
◼
◼
◼

la feuille de route
Le programme
Quelques informations...
le trousseau

Les coordonnées de la famille d’accueil vous seront communiquées
ultérieurement.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément
d’information.

Feuille de route
Départ :

Jeudi 15 juillet 2021
Paris CDG
10 h 20
Vol Air Malta KM 479

→

Malte
13 h 10

Toulouse
17 h 40
Vol Ryanair FR3043

→

Malte
19 h 55

Malte
06 h 25
Vol Air Malta KM 478

→

Paris CDG
09 h 20

Malte
20 h 20
Vol Ryanair FR3044

→

Toulouse
22 h 40

→

Malte
21 h 30

→

Paris CDG
09 h 20

Se présenter 2h avant à l’aéroport

Retour :

Jeudi 22 juillet 2021

OU
Départ :

Jeudi 22 juillet 2021
Paris Orly
18 h 25
Vol Air Malta KM 467
Se présenter 2h avant à l’aéroport

Retour :

Jeudi 29 juillet 2021
Malte
06 h 25
Vol Air Malta KM 478

NE PAS OUBLIER :
-

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT
CARTE EUROPEENNE DE LA SECURITE SOCIALE
TEST PCR DE MOINS DE 72H OU VACCINATION

Programme
Vendredi 16 :

Samedi 17 :

9 h – 12h30 : Cours
Lunch
Visite guidée de la Valette : ordre de Malte, templiers, cathédrale, palais
des Grand Maitres et les jardins.
Popeye Village : site de tournage de
Popeye : les coulisses du tournage,
balade en bateau dans la baie, temps
libre sur la plage privée et possibilité de
mini-golf.

Dimanche 18 :

Sliema et Balluta bay

Lundi 19 :

9 h – 12h30 : Cours
Lunch
Plage de Saint Peter’s pool

Mardi 20 :

9 h – 12 h :
Lunch
Bowling

Cours

Mercredi 21 :

9 h – 12h30 : Cours
Lunch
Plage de Golden sands – activité banane

Jeudi 22 :

9 h – 12 h : Cours
Lunch
Comino blue lagoon

Vendredi 23 :

9 h – 12 h : Cours
Lunch
Visite de Mdina et Rabat ancienne capitale

Samedi 24 :

Parc aquatique Splash and fun

Dimanche 25 :

Temps libre

Lundi 26 :

9 h – 12 h : Cours
Lunch
Plage de Mellieha – crazy sofa

Mardi 27 :

9 h – 12h30 : Cours
Lunch
Plage de Paradise Bay – activité canoé kayak

Mercredi 28 :

9 h – 12h30 : Cours
Lunch
Buggiba – Plage, shopping et activité banane

Trousseau

Prévoir des vêtements légers car il fait très chaud à Malte 40°. Pas besoin de vêtement de
pluie, il ne pleut jamais l’été.

➢ Polos
➢ Jeans
➢ Shorts
➢ Slips ou culottes
➢ Chaussettes
➢ Chaussons
➢ Pyjama
➢ Nécessaire de toilettes
➢ Chaussures de sport (surtout pour Sicile) / détente style Bensimon / tongs
➢ Maillot de bain
➢ Serviette de bain
➢ Casquette
➢ Crème solaire
➢ Lunette de soleil
➢ Sac à dos
➢ Gourde isotherme
➢ Masque de plongée ou lunette de piscine si vous avez pour les fonds marins de Comino
Pour les cours :

➢ Cahier
➢ Stylos, crayons, gomme

PENSEZ A PREVOIR QUELQUES MEDICAMENTS COMME STREPSIL CAR IL FAIT TRES CHAUD
A MALTE ET LES SALLES DE CLASSE COMME LES MAGASINS SONT CLIMATISES. FORTES
DIFFERENCES DE TEMPERATURE EN CONSEQUENCE.

Quelques renseignements…
Monnaie : l’euro

Population : 410 000 habitants

La Valette : 7 000 habitants 1ère flotte marchande du monde.

Malte est située à 93 kilomètres au sud de la Sicile et à 288 kilomètres à l’est de la Tunisie,
membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004. C'est le pays le plus dense du monde et
c'est le plus petit État de l'Union européenne. La République de Malte se compose de huit îles,
dont quatre sont habitées : Malte, Comino que nous irons voir, Gozo et Manoel. Colonie
britannique de 1800 à 1964 date de leur indépendance.

Malte

Comino

La Valette

Portomaso

Administratif :
Nous avons besoin de la feuille d’inscription, fiche sanitaire de liaison et carte d’identité ou
passeport, la carte européenne de Sécurité Sociale.

Transport :
Vol Air Malta au départ de Paris
Pour les vols, bagage en soute limité à 23 kg
+ en bagages à main 1 sac et accessoires max de 12 kg sac format 55 cm x 35 cm x 25 cm et 1
accessoire (sac à main, ordinateur portable ou appareil photo).
Vol Ryanair au départ de Toulouse
Pour les vols, bagage en soute limité à 20 kg
+ en bagages à main 2 sacs : un max 10 kg format 55 x 40 x 20
un format 20 x 35 x 20.
Hébergement :
Les enfants sont hébergés en pension complète :
- en hôtel*** (solution privilégiée en cette période de covid. Des femmes de ménage
passent tous les jours pour nettoyer et désinfecter). L’hôtel dispose d’une piscine
extérieure et d’une piscine intérieure, d’une salle de sport et est situé à 150 m de la plage

-

en famille d’accueil dans Kappara, Gzira et Sliema. En règle générale et c’est ce qui
correspond à la demande, nous avons placé les enfants par 2 ou 3. Les coordonnées des
familles vous seront communiquées prochainement.

Vous pourrez joindre vos enfants le soir en famille après 19h30.
En ce qui concerne les autorisations de sortie le soir, l’enfant est sous la responsabilité de la
famille d’accueil pendant le séjour. La famille d’accueil peut décider d’amener l’enfant dans
ses déplacements. Les animateurs organiseront aussi des activités le soir, à ce moment, les
enfants sont sous la responsabilité de l’encadrement. Par contre, l’autorisation de sortie sur la
feuille d’inscription correspond à l’autorisation de sortir seul sans l’accompagnement d’un
adulte. Si vous avez répondu oui, votre enfant aura la possibilité de sortir. Cependant, nous
attirons votre attention sur le fait que l’équipe d’encadrement peut être amenée à interdire aux
enfants de sortir si elle le juge nécessaire.
En cas de problèmes avec les familles (de compréhension ou autres), rappeler aux enfants qu’ils
n’hésitent pas à nous en parler. Ils ne nous dérangeront pas du tout, nous sommes là aussi pour
ça.
Vous pouvez amener un cadeau pour votre famille.

Cours :
30h de cours seront dispensés par des
professeurs locaux ou par les professeurs qui
accompagnent. Les cours sont différents des
cours
français,
basés
sur
l’oral
essentiellement et porteront aussi sur des
études de journaux, de textes et de la
grammaire.

Argent de poche :
Tout est compris dans le prix. Cependant prévoir argent de poche pour cadeaux, souvenirs et
achat d’eau car il fait très chaud en été.

Renseignements sur le déroulement du séjour :
-

Site internet www.cap-eto.com rubrique Messages. Nous laisserons tous les soirs un
commentaire sur le déroulement de la journée.

Prises de courant :
Les prises sont différentes des nôtres. Il faut un adaptateur. En cas de besoin pour charger un
portable, les enfants peuvent aussi nous le demander et nous le ferons pendant la nuit ou lors
des cours.

Médicaments :
Si votre enfant doit suivre un traitement durant le séjour, nous fournir la copie de l’ordonnance.
En cas d’asthme, si vous possédez 2 tubes, nous en laisser un au cas où votre enfant l’oublierait.

